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Abstract of FR2795622

The invention concerns a connector for an osteosynthesis system designed to link two rods of a spinal

osteosynthesis system, consisting of a hook adapted to be mounted sliding on the end of a transverse

rigid bar. said hook being provided with means for being locked on the bar. The invention is characterised

in that the hook body has a semi-cylindrical housing (9) oriented substantially along a first axis (20) for

receiving a rod (4) with circular cross-section, a second housing (1 1) having an axis (21) substantially

perpendicular to the first axis (20), said housing (1 1 ) emerging in the semi-cylindrical housing (9) and
designed to receive the substantially spherical end (3) of a transverse rod (2), and a third bore (22)

emerging in the second housing (1 1) and having a thread for receiving a clamping screw (7) urged to

exert pressure on the spherical end (3) of the transverse rod, said spherical end being urged to be
supported on the cylindrical rod (4).
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CONNECTEUR POUR SYSTEIVIE D'OSTEOSYNTHESE DESTINE A ASSURER UNE LIAISON RiGIDE ENTRE
DEUX TIGES D'UN SYSTEME D'OSTEOSYNTHESE RACHiDiENNE, SYSTEME D'OSTEOSYNTHESE
UTILISANT UN TEL CONNECTEUR.

(§) La pr6sente invention conceme un connecteur pour
systems d'ost6osynth6se destine k assurer une liaison rigi-

de entre deux tiges d'un syst^me d'ost6osynth6se rachl-

dienne, constitu§ par un crochet adapts pour pouvoir coiffer

de mani§re coulissante I'extremit6 d'une banre transversale
rigide, ce crochet 6tant 6quip6 de moyens de blocage sur la-

dite ban's, caract6ris6 en ce que Ie corps du crochet presen-
ts un logsmsnt ssmi-cylindnque (9) orients sensiblement
selon un premier axe (20), pour recevoir une tlge de section
circulaire (4), un deuxi^me (ogement (1 1 ) pr^sentant un axs
(21) ssnsibtement perpendiculaire au premier axe (20), ce
logement (11) d^bouchant dans Ie logement seml-cylindri-

que (9) et etant destine ^ recevoir rextr^mit^ (3) sensible-
ment sph^hque dune tlge transverse (2), et un troisl^me

aI6saae (22) d6bouchant dans Ie deuxi^me logement (11)
et pr&entant un filetage pour recevoir une vis de serrage

(7) venant exercer une prssston sur I'extr^mlt^ sph^rique
(3) de la tige transverse, ladite extr^mlt^ sph§rique venant
en appui sur la tige cyltndrique (4).
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CONNECTEUR POUR SYSTEME D' OSTEOSYNTHESE DESTINE

A ASSURER UNE LIAISON RIGIDE ENTRE DEUX TIGES D'UN SYSTEME

D'OSTEOSYNTHESE RACHIDIENNE, SYSTEME D ' OSTEOSYNTHESE

UTILISANT UN TEL CONNECTEUR.

5

La pr^sente invention concerne le domaine de

1
• osteosynthese du rachis, et plus particulierement le

domaine de la correction de 1
' alignement des vertebres par

un syst^me comprenant des tiges de correction, des crochets

10 aptes ct dtre fix6s sur les vertebres et des barres de

liaison transverses.

De tels systemes forment un cadre de correction

rigide en torsion.

A titre d'exemple de I'art ant6rieur, on se

15 reportera au brevet europeen EP95910695, Ce brevet d6crit

notamment un crochet de fixation pour connecter entre elles

une tige d'un systfeme d' osteosynthese rachidienne avec une

barre transversale rigide et pour serrer la tige centre la

barre, ledit crochet de fixation comprenant :

20 - un corps ;

un passage defini par des portions

marginales dans ledit corps pour la reception de la barre,

ledit passage poss^dant une premiere hauteur au moins 6gale

h l'6paisseur de la barre, s'6tendant sur toute la longueur

25 dudit corps, s'ouvrant librement vers I'ext^rieur a une

extr6mit6 et se terminant ^ une extr6roit6 dans une

ouverture d6finie dans ledit corps, et poss^dant une

seconde hauteur d^passant I'epaisseur de la barre;

une portion de bande courbe s ' etendant

30 depuis ledit corps pour que vienne s'y loger une tige,

ladite ouverture ^tant pr^vue dans une zone de connexion

entre ledit corps et ladite portion de bande courbe;

- un trou taraude d^fini dans ledit corps, qui

s'ouvre dans ledit passage et qui est positionn6 de telle
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sorte que 1 * axe dudit trou taraude se trouve a proximite

d'une portion terminale libra de ladite portion de bande

courbe ;

- une vis de serrage inseree par filet de vis

5 dans ledit trou taraude pour serrer une barre dans ledit

passage sur une tige logee dans ladite portion de bande

courbe

;

- par lequel la vis de serrage, lorsqu'elle

serre ladite barre, exerce une force de serrage le long

10 d'une ligne qui est d6cal6e a proximite de la portion

terminale libre de ladite portion de bande courbe par

rapport k 1' axe central de la tige de fagon a provoquer un

mouvement pivotant de la barre autour de ladite tige .

Un autre brevet europ6en connu public sous le

15 num6ro EP446092 decrit un autre dispositif de liaison

transversale rigide entre deux tiges d * osteosynth^se

rachidienne, Ce dispositif comprend deux 6l6ments de

fixation constitu6s chacun par un crochet adapte pour

pouvoir coiffer une barre transversale rigide de maniere

20 coulissante, 6quip6 de moyens de blocage sur la barre. Ce

crochet est form^ d'un corps et de deux lames distantes

d*un intervalle de largeur correspondant ^ celle de la

barre, et une port6e d'appui du crochet sur la barre est

menag^e sur le corps entre les lames, lesquelles^ s'etendent

25 de chaque c5t6 de la barre lorsque le crochet chevauche

cette derni^re. Deux crochets combines k une barre

rectangulaire, forment un dispositif de liaison transverse

relativement simple et rapide k mettre en place et

pr6sentant une forte rlgidit6 en torsion et en flexion.

30 Les systemes de liaisons transverses de I'art

ant6rieur n6cessitent un parall^lisme parfait des deux

616ments de liaison constitu6s par des tiges ou par des

plaques. Dans le cas ou les tiges ne sont pas parall^les,

le chirurgien doit cintrer l'616ment de liaison transverse
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pour adapter les elements de fixation sur les elements de

liaison.

Les solutions de I'art anterieur autorisant une

fixation libre dans le plan frontal ou dans le plan

5 sagittal, ou dans une combinaison de ces deux plans de

rotation. Elles ne permettent toutefois pas la totalite des

orientations relatives d6sir6es, Elles ne permettent pas

d'eviter 1 'operation d' adaptation par torsion des 616raents

transverses ou des dispositions d^favorables h la rigidity

10 globale du systeme d ' ost6osynthese par rapport a la

pro6minence des implants.

Le but de la pr^sente invention est de rem^dier

a ces inconvenients en proposant un connecteur pour un

systeme d' ost^osynthese perraettant de r^aliser un systeme

15 de correction de grande rigidite apr^s serrage, mais

autorisant une correction de I'alignement des elements

transverses dans les diffbrents plans, et garantissant un

blocage simultane de 1' ensemble des tiges et elements de

correction. A cet effet, 1 ' invention concerne dans son

20 acception la plus g6n6rale un connecteur pour systfeme

d'ost^osynth^se destin6 k assurer une liaison rigide entre

deux tiges d'un systeme d'ost6osynth6se rachidienne,

constitu6 par un crochet adapts pour pouvoir coiffer de

mani^re coulissante I*extr6mit6 d'une barre transversale

25 rigide, ce crochet 6tant 6quip6 de moyens de blocage sur

ladite barre, caract6ris6 en ce que le corps du crochet

px-^sente un logement semi-cylindrique oriente sensiblement

selon un premier axe, pour recevoir une tige de section

circulaire, un deuxidme logement pr^sentant un axe

30 sensiblement perpendiculaire au premier axe, ce logement

d^bouchant dans le logement semi-cylindrique et 6tant

destine k recevoir I'extr^mit^ sensiblement spherique d'une

tige transverse, et un trolsi^me al^sage d6bouchant dans le

deuxi^me logement et pr6sentant un filetage pour recevoir
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une vis de serrage venant exercer une pression sur

I'extremite spherique de la tige transverse, ladite

extremite spherique venant en appui sur la tige

cylindrique.

5 Un avantage important d'un tel connecteur est

de permettre la mise en tension ou en compression du cadre

par glissement des connecteurs le long des tiges, apres la

mise en place du cadre. Un autre avantage est qu'un tel

connecteur evite la presence de parties protuberantes sous

10 la tige (anterieure a la tige par rapport au patient) , ce

qui facilite la mise en place sur I'os.

Avantageusement, le deuxieme logement d^bouche

par un trongon conique 6vas6 pour autoriser un c6ne de

mobilite de la tige transverse avant serrage de la vis de

15 blocage.

De pr6f6rence, I'ouverture du logement

cylindrique s'etend sur environ 180**.

Selon un mode de realisation particulier, le

fond du logement cylindrique pr6sente une forme g6n6rale de

20 fer a cheval.

L' invention concerne 6galement un systfeme

d'ost6osynth6se comprenant au moins une tige transverse, au

moins une tige de correction et au moins un crochet ^quip^

de moyens de blocage sur ladite tige et ladite barre

25 transverse, caract6ris6 en ce que la barre transverse

pr6sente des extremit^s h6misph6riques et en ce que le

corps du crochet pr6sente un logement semi -cylindrique

oriente sensiblement selon un premier axe, pour recevoir

une tige de section circulaire, un deuxieme logement

30 pr^sentant un axe sensiblement perpendiculaire au premier

axe, ce logement debouchant dans le logement semi-

cylindrique et etant destin6 k recevoir I«extr6mit6

sensiblement spherique d'une tige transverse, et un

troisifeme al6sage debouchant dans le deuxifeme logement et
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venant exercer une pression sur l*extreinite spherique de la

tige transverse, ladite extremite spherique venant en appui

sur la tige cylindrique .

L* invention concerne encore une barre

transverse pour systeme d' osteosynthese caract6risee en ce

qu'elle presente une forme generale d'haltere.

L' invention sera mieux comprise a la lecture de

la description qui suit, se ref6rant aux dessins annexes ou

la figure 1 repr^sente une vue de la tige de

liaison transverse ;

la figure 2 repr6sente une vue en coupe de la

pi^ce de liaison ;

la figure 3 represente une vue selon un plan de

coupe perpendiculaire au pr6c6dent, de ladite piece de

liaison ;

la figure 4 et 5 representent deux vues d'un

systfeme selon 1' invention.

L* element de liaison transverse (1) presente

globalement une forme d'haltere. Il est destine k relier

les 6l6ments de liaison longitudinaux constitues par des

tiges ou des plaques . II presente un segment cylindrique

median (2) prolong^ h chaque extremite par ^une partie

hemispherique (3)

-

Le segment median (2) peut etre rectiligne ou

au contraire arqu6 pour permettre une adaptation plus aisSe

a I'anatomie du patient, par exemple une forme omega, Il

presente une section circulaire ou quelconque-

Une telle forme en om^ga permet de passer au-

dessus des apophyses 6pineuses de la vertfebre instrumentee.

L'entre axe des deux extr^mites sph^riques (3) - et done la

longueur de la partie m^diane (2) rectiligne ou arqu6e -

difffere suivant l'6cartement des 616ments de liaison
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constitues par des tiges ou des plaques. Dans un systeme

complet, on proposera avantageusement une variete

d* elements de liaison presentant des ecartements

dif ferents

.

5 Les spheres d'extremite (3) de 1' element de

liaison transverse vient en contact avec des elements de

liaisons longitudinaux assurant la correction du rachis et

son realignement , comme represents en figures 3 et 4

.

Le connecteur (5) est forme par une noix

10 representee en figure 2. lis pr6sentent un logement semi-

cylindrique (10) orient^ sensiblement selon un premier axe

(20), pour recevoir une tige de section circulaire (4). II

presente un trou taraude (8) destinS h recevoir une vis de

pression (7) de mani^re ^ solidariser 1
' ensemble de fagon

15 rigide, Ce m§me connecteur peut recevoir 6galement sur ses

facettes, par exemple la face laterale (6), des trous de

prehensions afin de faciliter la manipulation du

connecteur, voire m§me de 1' ensemble du systeme de liaison

transverse. Le connecteur (5) presente par ailleurs une

20 gorge (9) recevant 1
• element de liaison longitudinal. La

forme de la gorge (9) est leg^rement diffSrente de celle de

la tige (4) afin d'assurer une auto-stabilite de

1 'assemblage.

L' element de liaison (4) est pr6ferentiellement

25 une tige posterieure ou de liaison circulaire, ce qui

autorise une rotation de celle-ci autour de son axe. Les

implants sont formes par des crochets, des vis pSdiculaires

ou des plaques de fixations au sacrum.

Le connecteur (5) se charge sur la tige selon

30 une direction posterieure au patient, qui reprSsente dans

ce cas 1* element de liaison transverse. Le connecteur (5)

presente un trou taraudS (8) desax^ par rapport a I'axe

(20) de la tige (4) , Ce trou taraude (8) a une premiere
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fonction qui est de recevoir la vis de serrage (7) assurant

le blocage du systeme.

Il a egalement une deuxieme fonction qui est de

laisser le passage libre pour 1 * introduction de I'extremite

spherique (3) de la piece transverse. A cet effet, la

section de l'al6sage (8) est au moins egale a la section de

I'extremite spherique (3), et debouche dans 1
' ouverture

conique (11) destin^e au passage de la partie m^diane (2)

de la pi^ce transverse.

Lorsque 1* ensemble des composants du systeme

sont positionnes, les vis de serrage sont introduites dans

les al6sages des connecteurs

.

Le serrage provoque I'appui de I'extr6mit6 de

la vis sur I'extr6mit6 spherique (3) de la pi^ce

transverse, cette extr^mite spherique (3) venant en appui

sur la tige (4) . Elle assure ainsi le blocage de la tige

(4) dans son logement semi-cylindrique . Le serrage de la

vis (7) assure ainsi simultan^ment le blocage de toutes les

pieces passant par le connecteur.

La forme conique de I'ouverture (11) autorise

un debattement de la pifece transverse, comme represent6 en

figure 4 et 5.
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Revendi c at ions
1 - Connecteur pour systeme d • osteosynthese

destine a assurer une liaison rigide entre deux tiges d'un

systeme d • os teosynthese rachidienne, constitue par un

5 crochet adapte pour pouvoir coiffer de maniere coulissante

I'extremite d'une barre transversale rigide, ce crochet

etant equips de moyens de blocage sur ladite barre,

caracterise en ce que le corps du crochet presente un

logement semi-cylindrique (9) oriente sensiblement selon un

10 premier axe (20) , pour recevoir une tige (4) de section

circulaire, un deuxifeme logement (11) pr6sentant un axe

(21) sensiblement perpendiculaire au premier axe (20), ce

logement (11) debouchant dans le logement semi-cylindrique

(9) et etant destin^ a recevoir I'extr6mit6 (3)

15 sensiblement sph6rique d'une tige transverse (2), et un

troisi^me al6sage (22) debouchant dans le deuxi^me logement

(11) et pr^sentant un filetage pour recevoir une vis de

serrage (7) venant exercer une pression sur I'extr^mite

spherique (3) de la tige transverse, ladite extr^mite

20 spherique venant en appui sur la tige cylindrique (4)

.

2 - Connecteur pour systeme d • ost6osynthese

destine h assurer une liaison rigide entre deux tiges d'un

systeme d'osteosynth^se rachidienne selon la revendication

25 1 caract6ris6 en ce que le deuxi^me logement (11) d6bouche

par un trongon conique evas6 pour autoriser un c6ne de

mobilite de la tige transverse (2) avant serrage de la vis

de blocage (7) .

30 3 - Connecteur pour systeme d ' ost^osynthese

destine ^ assurer une liaison rigide entre deux tiges d'un

systeme d' osteosynthese rachidienne selon la revendication

1 ou 2 caracterise en ce que le logement cylindrique (9)

s'etend sur environ 180"*.
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4 - Connecteur pour systeme d ' osteosynthese

destine a assurer une liaison rigide entre deux tiges d'un

syst^me d* osteosynthese rachidienne selon la revendication

5 1 ou 2 caracterise en ce que le fond du logement

cylindrique (9) presente une forme g6nerale de fer a

cheval

.

5 - Connecteur pour systeme d ' osteosynthese

10 destine h assurer une liaison rigide entre deux tiges d'un

systeme d' osteosynthese rachidienne selon la revendication

1 ou 2 caract6ris6 en ce que la face laterale (6) , des

trous de prehensions afin de faciliter la manipulation du

connecteur

15

6 - Connecteur pour systeme d' osteosynthese

destine k assurer une liaison rigide entre deux tiges d'un

systeme d' osteosynthese rachidienne selon la revendication

1 ou 2 caracterise en ce que I'aiesage (8) pour recevoir la

20 vis de serrage (7) presente une section au moins egale k la

section de I'extremite spherique (3) de la piece transverse

(1) afin de permettre le passage de ladite extremite par

cet aiesage.

25 7 - Systeme d' osteosynthese comprenant au moins

une tige transverse (2), au moins une tige de correction et

au moins un crochet .equipe de moyens de blocage sur ladite

tige et ladite barre transverse, caracterise en ce que la

barre transverse presente des extremites h6mispheriques et

30 en ce que le corps du crochet presente un logement semi-

cylindrique (9) oriente sensiblement selon un premier axe

(20) , pour recevoir une tige de section circulaire (4) , un

deuxieme logement (11) presentant un axe (21) sensiblement

perpendiculaire au premier axe (20), ce logement (11)
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debouchant dans le logement semi-cylindrique (9) et etant

destine a recevoir I'extremite (3) sensiblement spherique

d'une tige transverse (2) , et un troisieme alesage (22)

debouchant dans le deuxieme logement (11) et presentant un

5 filetage pour recevoir une vis de serrage (7) venant

exercer une press ion sur I'extremite spherique (3) de la

tige transverse, ladite extremite spherique venant en appui

sur la tige cylindrique (4)

.

10 8 - Barre transverse pour syst^ine

d'osteosynthese selon la revendication 7 caract6ris6e en ce

qu'elle pr6sente une forme g6n6rale d'haltere.

9 - Barre transverse d' ost6osynthese selon la

15 revendication 8 caract6ris6e en ce qu'elle pr^sente une

partie centrale (2) arquee.
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FIG. 2
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